Entreprise de traitement de chauffage de 79 ans spÃ©cialisÃ©e dans les petites piÃ¨ces Ã
grand Volume
$1,950,000
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Business Description
Cette entreprise du sud de la Californie a des racines remontant à 1942 et son propriétaire actuel l'a achetée en
2007. Cette usine de traitement de chauffage de niche a peu ou pas de concurrents dans leur domaine d'expertise
qui est l'ausquench et le four rotatif continu. La société a une longue histoire d'opérations stables et compétitives
avec un personnel et des employés expérimentés. Il est idéalement situé pour le ramassage des clients, mais
effectue également des livraisons régulières dans la région. Les principaux clients sont les entreprises d'estampage,
de CNC, de placage et de fixation/rondelle. Les produits finaux sont destinés aux industries de l'aérospatiale, de
l'automobile, de la défense et de l'agriculture. Les principaux processus de production sont les fours rotatifs à
cornue, les fours à lots de trempe à l'huile, à l'eau et au sel, la trempe interne à l'huile avec commandes de capteur
d'oxygène, les fours à tirage par lots et continu de grande capacité, l'enregistreur de température/temps en temps
réel pour tous les fours offrant une traçabilité illimitée et les générateurs endothermiques sur mesure avec sondes de
capteur d'oxygène: délivre automatiquement une atmosphère avec un contrôle précis du point de rosée pour
assurer les normes de qualité les plus élevées où une carbonisation à tolérance zéro est requise.
Attributs de L'Entreprise:
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-90% des revenus sont des activités répétées
-Certifié AS 9100
- Équipement et Véhicules relativement nouveaux
- Clients à Long Terme
- Outils de planification des ressources de fabrication tels que Visual Shop
- Personnel Expérimenté

vPrévisions 2018 2019 2020 2021 au 30 juin
Revenus 1,955 Mil $1,668 mil mil 1,755 mil 1 1,750 mil
EDD 516 804 $ 214 212 4 459 024 4 429 000 $
L'acheteur idéal est quelqu'un qui connaît le traitement thermique ou qui possède des compétences en ingénierie /
métallurgie
Le vendeur vend pour passer plus de temps avec des parents malades.

Business Details
Business ID: L#20210215

Target Price: $1,950,000

EBITDA: TBD

Country: Ã‰tats-Unis

Printed on 9 January 2023

Gross revenue: $1,755,000
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